COMMUNICATION 2020-2021
DESTINATAIRES : PARENTS DE TOUS LES ÉLÈVES

Objet : Nouvelles ressources à l’intention des parents pour soutenir une rentrée scolaire unique
Date : 1er septembre 2020
Bonjour,
C’est sous le signe de la fébrilité et de l’enthousiasme que s’est déroulée la rentrée pour nos élèves. Ces journées d’accueil
personnalisées et adaptées au contexte sanitaire ont permis de belles et grandes retrouvailles pour nos élèves et notre
personnel et ont été l’occasion de partager des moments empreints de bienveillance. Cette aventure exceptionnelle que
nous vivrons tous ensemble est lancée de façon positive.
La mise en œuvre du plan de la rentrée se poursuit et nous avons besoin de votre collaboration. Ainsi, nous vous invitons
à prendre connaissance des nouvelles ressources, à l’intention des parents, produites par le Gouvernement du Québec et
le Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES) :
•
•
•
•
•
•
•

Mesures de soutien et d’accompagnement à la réussite des élèves;
Affiche À l’école, je me protège et je protège les autres !;
L’ABC du port du couvre-visage à l’école;
Guide « Les enfants et la COVID-19 »;
Plan détaillé de la rentrée scolaire;
Marche à suivre en cas de COVID-19;
Foire aux questions.

Nous vous invitons aussi à prendre connaissance de la lettre provenant de la Direction de la santé publique (DSP) qui
présente la démarche de la DSP en présence d’un cas positif en milieu scolaire, en cliquant ici.
De plus, la Télé-Université (TÉLUQ) met à la disposition des parents 5 capsules d’environ 6 minutes chacune qui vous
proposent des conseils pour accompagner votre enfant dans l’accomplissement de travaux scolaires à la maison. Elles
portent sur les thèmes suivants : gérer le temps, favoriser la concentration, maintenir l’harmonie, apprendre avec méthode
et soutenir la motivation. Cliquez ici pour accéder aux capsules ou visitez le site Web de l’École ouverte.
Nous sommes aussi en préparation de notre école virtuelle afin de servir les élèves (et leurs familles) qui ne pourront être
scolarisés en présentiel cette année. Ce projet d’envergure, numérique et novateur vous sera présenté plus longuement
dans nos prochaines communications, mais sachez que nous sommes déjà en contact avec les familles visées par ce
service.
Enfin, je vous invite à nous faire connaître les questions qui vous préoccupent, qui concernent la rentrée scolaire et qui
pourraient être demeurées sans réponse. Celles-ci pourraient faire l’objet d’une prochaine foire aux questions produite à
votre intention. Cliquez ici afin de nous faire connaître votre question.
Merci d’être au rendez-vous pour cette rentrée unique!
Marie-Claude Asselin
Directrice générale

